
FICHE INFORMATIVE N°2 

PORTS  

 
Les problèmes les plus complexes apparaissent lorsqu’il n’y a plus de propriétaire identifié ou de contact valable. La clé réside 
donc avant tout dans l’anticipation. Il est nécessaire de s’assurer régulièrement (annuellement) : 
 
- du contact du propriétaire et de son identité (adresse, téléphone, email et carte d’identité) ou à défaut d’un tiers référent. 
 
-d’inclure des clauses dans les contrats,  dans le règlement de police portuaire, indiquant que le port se réserve le droit de 
déplacer, mettre à sec et intervenir sur un navire qui dépérit et entrave l’activité du port et ce à la charge du propriétaire. 
 
- de la validité de son assurance s’il en possède une (notamment pour le renflouement) 

Face à un bateau hors d’usage entravant l’activité du port (article L5141-1) ou représentant un danger (article L5141-2) :  

Après recherche du propriétaire : 

SI IDENTIFIE :  

- Dialogue : 

Avantage de la déconstruction (arrêt des frais : mettre en parallèle le cout d’une déconstruction à la facture annuelle du bateau) 

Présentation des solutions de déconstructions (acteurs, prix) 

SI NON IDENTIFIE : (ARTICLE 5 DU DECRET DU 6 OCTOBRE 1987 MODIFIE) 

- Constat de l’abandon du navire par l’autorité portuaire (définit par art. L5331-5) 

- Mise en demeure au propriétaire avec publicité (affichage, presse) (article L5141-3) 

Le propriétaire a alors entre 1 et 3 mois pour faire cesser l’entrave ou l’abandon de son bateau 

SI NON REPONSE : 

-Le préfet départemental a deux mois pour prononcer la déchéance de propriété 

- Une fois la déchéance prononcée et deux mois de publicité supplémentaire, l’autorité portuaire peut procéder à la vente du 

navire aux enchères ou à sa déconstruction suivant l’état du bateau.  

 

POINTS IMPORTANTS : 

- Le décret d’Avril 2015 réduit le temps de procédure entre 4 et 7 mois en moyenne. 

- En cas d’urgence les mesures d’intervention peuvent être exécutées d’office et sans délai (article L5141-2-1). 

- Lorsque la vente du navire ne couvre pas totalement les frais divers liés à la gestion du BHU, le reste des frais est à la charge du 

port à l’origine de la demande de déchéance de propriété. 

TEXTES DE LOIS APPLICABLES : 

Code des transports 

Article 28 de la loi n°2013-431 du 28 mai 2013 

Décret n°2015-458 du 23 avril 2015 (modifiant le décret de 1987) 

 

 


